
NORMAN
Kosmocompagny | Théâtre
Dès 7 ans | 40 min
Norman (qui n’est pas normand) est un petit garçon 
assez banal, mais Norman aime porter des robes. Sur 
le chemin qui mène à l’école, il tournicote, plus ça vole, 
plus c’est chouette, plus c’est aérien, plus c’est gai, tout le 
monde vous le dira, ça donne le sentiment de s’envoler. 
Scolaire : Jeudi 31 mars - 14h30
Avignon Théâtre des Doms • 04 90 14 07 99
Spectacle présenté dans le cadre du Focus Jeune Public initié 
par le Théâtre des Doms

LE (TOUT) PETIT PRINCE
Compagnie Croqueti | Conte visuel et musical 
De 2 à 6 ans | 30 mn
Au beau milieu des étoiles, aussi léger qu’une plume, 
aussi petit qu’une bulle, vit un tout Petit Prince... Un 
minuscule petit bonhomme qui doucement fait passer 
le temps ! Oui mais voilà, lui, il rêve d’aventures, de 
déserts lointains, et décide de s’envoler vers l’inconnu ! 
Scolaire : Mardi 29 mars - 15h 
Tout public : Mercredi 30 mars - 10h30 
Caumont-sur-Durance Salle Roger Orlando 
04 90 25 21 07 (Bibliothèque)

QUICHOTTE ET CIE
Compagnie Le Ver à Soie | Théâtre
Dès 5 ans | 1h
Vous entrerez dans l’univers de la chevalerie, plein 
d’aventures rocambolesques mêlées de situations 
absurdes qui donnent à Don Quichotte et Sancho Panza 
des airs de clowns comiques et tragiques, empêtrés dans 
d’impossibles combats et sauvés par leur urgence à vivre.
Scolaires : Jeudi 31 mars - 10h & 14h30 | Vendredi 1er avril 
- 10h | Tout public : Samedi 2 avril - 16h 
Valréas Théâtre du Rond Point • 06 52 58 32 52 

LULU ET SÉRAPHIN
Compagnie Poisson Pilote | Théâtre
Dès 3 ans | 45 min 
Lulu la Tortue est une charmante petite tortue qui fait tout 
len-te-ment, contrairement à son très agité camarade de 
classe, Séraphin le Lièvre. Mais un jour, à la surprise générale, 
Lulu défie Séraphin à une course à pied… Qui va gagner ? La 
tortue, qui s’est entraînée tout l’été ou le lièvre qui compte 
uniquement sur ses dons naturels ?
Scolaires : Lundi 28 mars à 14h30 | Mardi 29 mars - 
10h & 14h30 | Tout public : Mercredi 30 mars - 14h30
Valréas Théâtre du rond point • 06 52 58 32 52 

IMPORT EXPORT
Compagnie KOKKINO | Récit de vie  
Dès 8 ans | 1h
Sur le chemin des racines, de la Provence au Rajasthan, 
de Marseille à Jaipur, les conteneurs « Made in France 
» sont mélangés à ceux estampillés «Made in India »... 
deux pays à rassembler dans un territoire intérieur.
Réservé à la communauté universitaire : Mardi 29 mars 
- 13h05 
Avignon université  Renseignements auprès du théâtre 
Au Chapeau Rouge • 04 90 84 04 03

LE JOUR DU COQUELICOT
Compagnie Histoire de | Théâtre 
Dès 8 ans | 50 min 
Avec l’aide de lapin, un ami peu ordinaire capable de 
relever tous les défis avec humour et poésie. Une mission 
: délier les langues et les sacs de noeuds, retrouver les 
objets perdus, et peut-être se sentir mieux pour pouvoir 
se prendre la main et avancer jusqu’à demain. 
Scolaires : Mardi 29 mars - 14h Visan Espace Sautel | 
& Jeudi 31 mars - 14h Vaison la Romaine Espace culturel
Réservations auprès du Centre Dramatique des Villages 
de Haut Vaucluse 04 90 28 12 51
Tout public : Mardi 12 avril - 14h30
Mazan La Boiserie • 04 90 69 70 19

BALLON BANDIT
Inti Théâtre | Théâtre danse 
Dès 2 ans et demi | 35 mn
Quelques vinyles de David Bowie et un ballon jaune suffisent 
à Pierre Paul Constant pour transformer la solitude en une 
expérience poético pop rock rafraîchissante. Avec eux, il 
invente des danses nouvelles, des liens improbables et forts, 
des sensations vibrantes. 
Tout public : Mercredi 30 mars - 15h | Scolaire : Vendredi 1er 
avril - 9h30
Avignon Le Totem • 04 90 85 59 55
Spectacle présenté dans le cadre du Focus Jeune Public initié 
par le Théâtre des Doms

LE TRACAS DE BLAISE
Aimée-les-pierres | Lecture musicale 
Dès 6 ans | 40 min 
Blaise se réveille un matin, après une nuit de rêves sans 
doute agités. En enfilant sa première pantoufle, il comprend 
qu’une chose bizarre vient de lui arriver… Ses pieds se sont 
changés en pattes d’ours ! Et chaque jour, la fourrure gagne 
du terrain. Malgré cette bien étrange métamorphose, Blaise 
continue à se rendre à son bureau, il fait face aux tracas de 
plus en plus pesants, jusqu’au grand changement !
Tout public : Mercredi 30 mars - 16h
Chateaurenard Salle de l‘étoile  • 04 90 90 27 79
Les Passagers du Zinc

LE LOUP DE MARLAGUETTE
Compagnie Puppet sporting club | Ombres et marionnettes 
De 4 à 10 ans | 30 min 
Une fillette audacieuse se promène dans la forêt et rencontre, 
comme il se doit, un loup. Passée une période de frayeurs 
et de confrontation, le spectacle s’attarde sur l’amitié 
improbable qui se noue entre l’enfant et le grand prédateur. 
Une adaptation libre et poétique d’un grand classique de la 
littérature enfantine, Marlaguette, écrit par Marie Colmont.
Tout public : Mercredi 30 Mars - 11h00 | Vendredi 1er Avril 
- 19h00 | Scolaires : Jeudi 31 Mars - 14h30 | Vendredi 1er 
Avril - 10h30
Avignon Théâtre Isle 80 • 06 42 69 00 26

Compagnie On a slamé sur la lune | Slam 
Dès 12 ans | 1h
Capitaine Alexandre, entouré de belles personnes en 
musiques, en images, en voix pour échafauder des 
plans, à rêver haut fort et tendre, écrire, juste écrire, 
juste peindre, dessiner, lire, dire nos passés et nos 
futurs, "tout donner au présent" afin d'interpeller 
l'avenir, "cette lampe inconnue de nous." 
Scolaire : Vendredi 25 mars - 14h30
Tout public : Vendredi 1er avril - 19h
Carpentras Espace Fenouil • 06 42 69 00 26

AVANT PROGRAMME 

TOUT PEUT ÊTRE ANNULÉ SAUF NOUS



TARAG !
Compagnie Des Passages | Théâtre 
Dès 8 ans | 45 mn
Que veut donc dire « Mongol ! », insulte jetée dans la cour 
de récréation ? Dans un désir impérieux de comprendre, 
Ludovic se jette à corps perdu dans tous les livres et 
dictionnaires qui peuvent lui apporter une réponse. Un 
horizon inattendu s’ouvre à lui : les grandes steppes, Gengis 
Khan, les chevaux sauvages !
Scolaire : Vendredi 1er avril - 14h30
Tout public : Vendredi 1er avril - 19h | Samedi 2 avril - 
10h30
Avignon L‘Entrepôt • 04 90 85 59 55
Spectacle co-accueilli avec Le Totem.
Spectacle présenté dans le cadre du Focus Jeune Public 
initié par le Théâtre des Doms

LA PIE NICHE NIÔNIBA
Compagnie Miss O'youk | Danse et objets en mouvement 
Dès 1 an | 30 min 
Dans un arbre au beau milieu d’un paysage hivernal nichent 
deux pies. La pie d’en bas vit dans le noir, la pie d’en haut 
voit tout en blanc ! Leur monde est fait de noir et de blanc. 
Un jour, leurs plumes se frôlent, leurs becs se croisent…
et les couleurs apparaissent pour faire  place à un univers 
multicolore. 
Scolaires : Vendredi 8 avril - 10h & 14h30 (sous réserve de 
modification) | Tout public : Samedi 9 avril - 16h 
Avignon Théâtre Golovine • 04 90 86 01 27

LE PETIT CHAT MAGICIEN
Compagnie Ong Dam | Spectacle de marionnettes 
De 2 à 8 ans | 45 mn
Une traversée d’émotions à vivre avec un petit chat de 
gouttière un peu magicien qui cherche une maison ou 
simplement un joli nom. Une histoire pleine de tendresse et 
de fantaisie qui aborde en filigrane des thèmes d’actualité.
Tout public : Samedi 2 et Samedi 9 avril - 11h & 16h | 
Dimanche 3, Mercredi 6 et Dimanche 10 avril - 16h  
Scolaires : Mardi 5, Jeudi 7 et Vendredi 8 avril à 10h & 14h15
Avignon Théâtre Au Chapeau Rouge • 04 90 84 04 03

LA LÉGENDE DE TSOLMON 
Compagnie de 7h10 | Jazz - musiques traditionnelles  
Dès 6 ans | 1h15
Il y a longtemps en Mongolie vivait Kuku Namjil, un jeune 
berger du désert de Gobi qui, en suivant une étoile, va 
connaître un destin extraordinaire...
Entre mythe et réalité, ce spectacle résonne comme un 
hymne au voyage et à l’amour.
Scolaires : Vendredi 8 avril - 9h30 & 14h30 | Tout public : 
Samedi 9 avril - 17h 
Avignon AJMI Jazz club  • 04 13 39 07 85

Festo Pitcho est organisé par un collectif réunissant des structures 
culturelles ou éducatives et des collectivités territoriales autour de 
leur envie commune de proposer un temps fort dédié au spectacle 
vivant jeune public.
La programmation est réalisée par chacune des structures 
membres du Collectif. Chacune recueille les réservations pour 
le spectacle qu’elle organise.
Pour tout renseignement et pour vos réservations, nous vous 
invitons à vous reporter au numéro de téléphone figurant 
sous la présentation de chacun des spectacles.

Les membres du Collectif 2022 
Avignon AJMi Jazz Club • Fabrik’Théâtre • Le Totem, Scène conventionnée 
Art, Enfance, Jeunesse • Théâtre Au Chapeau Rouge • Théâtre des Doms • 
Théâtre Golovine • Théâtre Isle80 • OCCE Vaucluse Carpentras Espace Fenouil 
Caumont-sur-Durance Ville de Caumont Châteaurenard Les Passagers du Zinc 
Mazan La Boiserie (Ville de Mazan) Saint-Saturnin-lès-Avignon Ville de Saint-
Saturnin Sauveterre Pôle Culturel Jean Ferrat Valréas Théâtre du Rond Point 
• Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse Vedène Le Totem, Scène 
conventionnée Art, Enfance, Jeunesse en partenariat avec l’Opéra - Grand 

Avignon

Coordination
Le Totem, Scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse

04 90 85 59 55 • www.festopitcho.com

GRANDE PARADE FESTO PITCHO 
SAMEDI 26 MARS 2022 DÈS 14H30

Festo Pitcho, ce sont des spectacles et c’est aussi la fête des 
enfants. Le collectif organise une fête d’ouverture dans les rues 

d’Avignon (départ au square Agricol-Perdiguier). 
La thématique : « OH LES MASQUES ! » 

Lancement du festival !
ARRIVEDERCI
Le Clan des Songes | Spectacle visuel 
Dès 5 ans | 55 min 
Arrivederci est un spectacle familial visuel et poétique, 
inspiré de l’enfance en Italie de Marina Montefusco, du 
linge qui séchait au soleil, des vêtements jouant et se 
démenant dans le vent et leurs ombres projetées sur les 
façades, images fantasmées et fantastiques. 
Tout public : Mercredi 6 avril - 14h30  | Scolaires : Jeudi 
7 avril - 9h30 & 14h30
Sauveterre Pôle Culturel Jean Ferrat • 04 66 33 20 12

MIKE
Théâtre de l’E.V.N.I | Danse - Théâtre
Dès 14 ans| 55 min
Mike est un solo de Colin Jolet qui se déploie à la lisière de la 
danse et du théâtre. Ici, la parole s’invente d’autres espaces 
d’émergence, la pensée se donne à voir, le corps s’exprime. Entre 
luttes joyeuses et tentatives parfois vaines, petites et grandes 
victoires, Mike nous invite à un voyage intime, poétique, drôle 
parfois, sensible souvent.
Tout public : Vendredi 1er avril - 19h
Avignon Théâtre des Doms • 04 90 14 07 99
Spectacle présenté dans le cadre du Focus Jeune Public 
initié par le Théâtre des Doms

PEAU D’ÂME
Compagnie Chantier Public | Conte, théâtre d’ombres, 
marionnettes et chants
Dès 6 ans | 40 min
Un soir de chasse, derrière un rocher glacé, Akuluk 
découvre des phoques sortant de l’eau pour se transformer 
en de magnifiques jeunes femmes. Tombé sous le charme 
de l’une d’entre elles, il lui dérobe sa peau animale, 
l’empêchant de regagner les profondeurs. Liée à lui sur la 
terre, la femme pourra-t-elle ignorer l’appel de l’océan ? Un 
hymne à l'amour et à la tolérance dans un univers poétique 
tissé de légendes inuit.
Scolaires : Jeudi 7 avril - 10h & 14h
Saint-Saturnin-lès-Avignon Salle des Fêtes La Pastourelle 
• 04 90 22 63 02

AMOUR
Compagnie Marie de Jongh | Théâtre gestuel 
Dès 7 ans | 55 mn
Des enfants jouent, ils s’efforcent de découvrir le monde 
en transformant leur univers. Ils imitent les adultes, avec 
audace et désinvolture. Ils osent aimer sans savoir ce 
que cela veut vraiment dire. Ils ne sont pas conscients du 
temps. Et soudain soixante ans passent.
Scolaires : Mardi 5 avril - 14h30 | Jeudi 7 avril - 10h
Tout public : Mercredi 6 avril - 14h30
Vedène L’Autre Scène - Grand Avignon • 04 90 14 26 40  
Spectacle co-accueilli avec Le Totem.

ALBERTA TONNERRE 
Compagnie des mutants | Théâtre d’objets 
& marionnettes 
Dès 7 ans| 1h
On l’appelait Alberta Tonnerre. Le sol tremblait sur son passage,
les arbres de la forêt se fendaient autour d’elle. Elle connaissait 
l’amour et la foudre. Plus tard, l’Alberta s’est préparée pour le 
Grand Voyage.
Scolaire : Vendredi 1er avril - 14h
Avignon Théâtre des Doms • 04 90 14 07 99
Spectacle présenté dans le cadre du Focus Jeune Public 
initié par le Théâtre des Doms

L’AVARE
Théâtre du Kronope | Théâtre masqué
Dès 10 ans | 1h45 
Le vieil Harpagon tyrannise sa descendance et son entourage. 
Ses enfants, Elise et Cléante, sont destinés contre leur gré à deux 
beaux partis âgés et fortunés tandis que lui-même projette de 
s’unir avec la jeune Marianne dont son fils est amoureux.
Solaires : Lundi 4 & Mardi 5 avril - 9h30 & 14h | Jeudi 7 avril 
- 9h30 & 13h30 
Tout public : Vendredi 8 avril - 20h30
Avignon Fabrik’Théâtre • 04 90 86 47 81

LA MÉTHODE DU DR SPONGIAK
Moquette production | Théâtre d’ombres
Dès 5 ans| 50 min
Aucun doute, l’exquise Loïse a le génie de la sottise. 
Quand fera-t-elle preuve de raison ?! soupire-t-on à 
la maison. La raison, encore un truc de porte-lorgnon, 
ronchonne-t-elle grognon. Pas de discussion ! Dimanche, 
il faut que l’impossible enfant soit raisonnable, polie et 
présentable : la soirée s’annonce très… royale.
Tout public : Jeudi 31 mars - 19h
Avignon Théâtre des Doms • 04 90 14 07 99
Spectacle présenté dans le cadre du Focus Jeune Public 
initié par le Théâtre des Doms


